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Le saviez-vous ?

Dans un rapport intitulé « Renouvellement de l’éolien : quelles stratégies
possibles et envisageables en fin d’exploitation pour les parcs éoliens
terrestres ? » publié en juillet 2020, l’ADEME estime clairement qu’aux vues
des objectifs ambitieux de la PPE, de la consommation énergétique française
et du parc éolien actuellement en opération, le repowering semble être une
solution inévitable pour les engagements pris par le gouvernement français
en termes de réduction d’émissions de CO2 et de mix énergétique.
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Parc éolien de Marsanne - Photo : © Petzl-Vuedici.org-RES

Selon un rapport de l’ADEME, le Repowering
semble être une solution incontournable
pour atteindre les objectifs de la PPE

Qu’est-ce que le repowering
et pourquoi en faire ?
On entend par « repowering » le renouvellement d’infrastructures de production
d’énergies renouvelables tels que les parcs éoliens ou centrales photovoltaïques. Ce
dernier peut intervenir soit à la fin de vie théorique du parc (20-25 ans), soit une fois le
contrat d’achat d’électricité signé avec EDF OA échu.
Le renouvellement d’un parc éolien peut être pertinent pour tout le monde :

Pour les particuliers :

Pour les collectivités :

Pour un propriétaire :

» Il permet d’augmenter la
capacité d’un parc éolien afin
de respecter les engagements
de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie*

» Il permet de
redimensionner les
mesures compensatoires
paysagères et
environnementales

» Il assure une prolongation
des baux fonciers et donc
une revalorisation des
indemnisations

» Il assure une
augmentation des
retombées fiscales

» Il permet de réduire
les coûts de maintenance
et d’opération tout
en augmentant la
disponibilité des
éoliennes

» Il offre la possibilité de
repenser l’implantation
et son intégration dans
le contexte environnant,
potentiellement bien différent
de celui observé initialement

» Il propose un
renouvellement
des infrastructures
par des technologies
plus récentes et plus
performantes

» Il assure un tarif de
rachat plus élevé (post
contrat EDF OA) et
surtout moins volatile
» Il garantie la
rentabilité d’un actif sur
le long-terme

Qu’est-ce que la Programmation Pluriannuelle de l’Energie ?
La « Programmation Pluriannuelle de l’Energie » (PPE) est un document
stratégique de pilotage de la transition énergétique en France. Instituée par
l’article 176 de la loi de transition énergétique (TECV), elle fixe une trajectoire pour
le mix énergétique, ainsi que « les priorités d’actions pour la gestion de l’ensemble
des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre
les objectifs nationaux fixés par la loi ».
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Le marché du repowering
en France
Quelques chiffres
D’ici 2025, ce ne seront pas moins
de 5GW qui auront perdu leur
tarif de rachat, ce sont ainsi 500
parcs éoliens qui présenteront un

L’éolien en France ce n’est pas moins
de 7 300 éoliennes réparties dans
1 500 parcs, pour une capacité
installée de près de 17GW.

potentiel de repowering intéressant.

A l’heure actuelle, 8% d’entre eux
(120 parcs) ont d’ores-et-déjà

perdu leur tarif de rachat avantageux
sécurisé avec EDF OA, soit une capacité
équivalente de 900MW.

Plus d’une trentaine de
projets de renouvellement

ont déjà été autorisés par
l’administration française.

Et d’un point de vue énergétique :
On estime que près de 220 parcs soit 1400

éoliennes (1.2GW) présentent une puissance
unitaire inférieure à 1.5MW, là où actuellement
la puissance unitaire moyenne frôle les 3MW.

Renouveler la flotte actuelle est
donc un enjeu majeur pour
répondre aux engagements des
accords de Paris et les objectifs
ambitieux de la PPE.

Source : The Wind Power

Historique
Ces dernières années, de plus en plus de projets de renouvellement ont vu le jour :
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2019

2019

2020

Remplacement des
éoliennes de Port la
Nouvelle (Aude –
Occitanie) par ENGIE
mises en service en 1991

Remplacement
des éoliennes du
Cap Corse par EDF
Renewables mises en
service en 2000

Remplacement des
éoliennes de Cham Longe
(Ardèche – Auvergne
Rhône Alpes) par Boralex
mises en service en 2005

RES, leader indépendant
dans le développement éolien
À L’ORIGINE DU DÉVELOPPEMENT
DE 1,5 GW SOIT 532 ÉOLIENNES.
4 parcs éoliens
64 MW

Projet de parc éolien Offshore
Saint-Brieuc / 496 MW
2 parcs éoliens
16 MW

2 parcs solaires
29 MW
9 parcs éoliens
239 MW

1 parc solaire
5 MW
1 parcs éolien
14 MW

SUISSE
5 parcs éoliens
180 MW

SIÈGE SOCIAL

1 parc éolien
7 MW

AGENCES RES

4 parcs éoliens
57 MW

SIÈGE À AVIGNON
ET 6 AGENCES
EN FRANCE :

6 parcs solaires
65 MW

7 parcs solaires
23 MW

13 parcs éoliens 8 parcs solaires
235 MW
59 MW

Lyon, Paris, Bordeaux,
Toulouse et Montpellier

PLUS DE
200 SALARIÉS
EN FRANCE

8 parcs éoliens
87 MW

Données au 30 novembre 2021

1ER EMPLOYEUR EOLIEN
en région Bourgogne-Franche-Comté
et Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur *
(*à fin 2019, source Observatoire de l’éolien FEE, édition 2020)

Une expérience durable devenue la référence en France
Acteur historique de l’éolien et du solaire
en France, RES, anciennement Eole-RES,
est issue de la co-entreprise entre EoleTechnologie, bureau d’études Ardéchois, et
le Groupe RES (Renewable Energy Systems),
l’un des leaders mondiaux des énergies
renouvelables depuis 40 ans. Entreprise
indépendante, RES est spécialisée dans
la conception, le développement, la
construction et l’exploitation de centrales

de production d’énergie solaire et éolienne
(terrestre et marine). RES est à l’origine
d’une quarantaine de centrales d’énergies
renouvelables
installées,
produisant
chaque année plus de 4 milliards de
kilowattheures (4 TWh) d’énergie propre,
capables d’alimenter près de deux millions
de personnes (l’équivalent de deux fois la
ville de Marseille) et évitant l’émission de
plus d’un million de tonnes de CO2.
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RES un pionnier dans le
renouvellement de parcs éoliens
Souleilla-Corbières,
pour une seconde fois le début de tout
RES a commencé à travailler sur le renouvellement
de parcs éoliens en 2017, avec le repowering de
Souleilla-Corbières, premier parc éolien développé
et construit par RES en 1999.

Projet de
renouvellement
amorcé en 2017

Situé en zone de protection radar Météo France
contraignant la configuration et les dimensions des
16 éoliennes du parc, RES a opté pour un
renouvellement dit « à l’identique », c’est-à-dire
sans changement d’enveloppe mais en sollicitant
une augmentation de capacité pour atteindre
24 MW contre 20.8 MW actuellement. Ce
changement induirait pour autant une hausse du
productible annuel de près de 20 % (11.5GWh/an).

16 éoliennes, pour

Après plusieurs mois d’instruction, le projet a
officiellement été autorisé par l’administration début
2018. Purgé de tous recours et lauréat à un Appel
d’Offre CRE fin 2019, RES a récemment finalisé le
choix des éoliennes et espère pouvoir les mettre en
service courant 2023.

Hausse du
productible / an
de près de 20 %

un renouvellement à
l’identique

24 MW

contre 20.8 MW
actuellement

Projet autorisé
en 2018

Mise en service
prévue en 2023

8

Parc éolien de Souleilla-Corbières

Gérard LUCIEN,
Maire de TREILLES
(Projet de Souleilla)

Parc éolien de Souleilla-Corbières

Des machines de nouvelle génération
bénéficiant des dernières avancées
technologiques assurant ainsi une
meilleure production d’électricité
vont donc remplacer les actuelles
éoliennes en fin de vie. C’est ainsi
que ce site pourra contribuer
plus efficacement aux objectifs
nationaux concernant la production
d’énergies
renouvelables.
Pour
notre commune, le Repowering
permettra de pérenniser une certaine
aisance financière contribuant ainsi
au «bien vivre à TREILLES» par des
investissements toujours orientés
vers sa population, toutes générations
confondues.
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Un portefeuille de projets...
EN RÉGION OCCITANIE
1.5 GW
En opération

212 MW

89 MW
En cours de repowering chez RES : soit près
de 12% de la capacité installée en âge d’être
renouvelée en 2025

Développés par RES

730 MW
Construits avant 2010

Doublement de la capacité
des 6 parcs en cours de repowering
(140MW contre 89MW actuellement)

Lascombes
La Baume

Sambrès

L’Escur (La Salesse 2)
La Salesse
Haut Languedoc

Haut Cabardès
Bois de la Serre
Bois de l’Aiguille
Lacombe Grand Bois
Cuxac
Souleilla Corbières

Parc éolien
en cours de
renouvellement
Parc éolien
développé
par RES
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...en pleine croissance
EN RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
700 MW

36 MW

En opération

En cours de repowering chez RES : soit près
de 15% de la capacité installée en âge d’être
renouvelée en 2025

83 MW
Développés par RES

Doublement de la capacité

260 MW

des 4 parcs en cours de repowering

Construits avant 2010

Monts de l’Ain
Bajouve
Bois de Bajouve

Marsanne
Plateau
Ardéchois

La Tessonière

Roussas Claves
Roussas Gravières

Parc éolien
en cours de
renouvellement
Parc éolien
développé
par RES
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Le début d’une histoire
que RES espère longue
Forte de ce succès, RES a décidé de faire du renouvellement de parcs l’un de ses axes
stratégiques de développement et ainsi de mettre à profit l’expertise acquise dans le
développement de projets en créant une équipe dédiée au renouvellement de parcs éoliens.

C’est ainsi que depuis le début de l’année 2020, RES a :
» Déposé 6 demandes d’autorisation
pour des projets de renouvellement
(130MW) et attend une autorisation
pour quatre d’entre elles fin 2021

» A signé l’acquisition d’un parc éolien
en vue de son renouvellement
» A très récemment été lauréat d’un
appel d’offres pour le renouvellement de
6 parcs éoliens en Nouvelle-Aquitaine
et dans le Grand-Est pour une capacité
approximative de 230MW

» A signé un contrat de partenariat
avec quatre propriétaires d’actifs
différents

RES est également en discussions avec une dizaine d’investisseurs de parcs éoliens pour le
renouvellement d’une partie ou de la totalité de leur portefeuille.

Une expérience reconnue et approuvée
Avec les années, ce savoir-faire a largement été reconnu puisque RES est devenu une
référence en France et dans le monde sur le sujet du renouvellement à ce titre :
» RES est l’auteur de nombreuses
publications sur le thème du
renouvellement de parcs éoliens
» RES a été conférencier au « Endof-Life Issues & Strategies » (EoLIS)
webinaire organisé par WindEurope en
Novembre 2020 et 2021
» RES a été conférencier pour
Cemater au salon en ligne Energaïa en
Décembre 2020
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» RES est membre actif du GT
Repowering organisé conjointement
par FEE et SER à la demande de la
DGPR
» RES est pilote du GT Repowering en
Occitanie, et donc en contact direct
régulier avec la DREAL sur ce sujet pour
élaborer les procédures d’instructions
des demandes de permis de projets de
renouvellement.
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2

parcs éoliens

parcs éoliens

Cuxac

6 WTG - 118 m
12 MW

6 WTG - 150 m
21.6 MW

Marsanne

6 WTG - 107 m
12 MW

6 WTG - 150 m
21.6 MW

Haut
Languedoc

23 WTG - 99 m
29.9 MW

23 WTG - 125 m
50.6 MW

Grand Bois

2 WTG - 107 m
4 MW

2 WTG - 150 m
7.2 MW

Haut
Cabardès

16 WTG - 99 m
20.8 MW

7 WTG - 125 m
29.4 MW

Claves
Roussas

6 WTG - 93 m
10.5 MW

6 WTG - 93/100 m
11.5 MW

Gravières
Roussas

6 WTG - 93 m
10.5 MW

6 WTG - 93/120 m
13.8 MW

Lascombes

2 WTG - 94 m
1.7 MW

2 WTG - 145 m
7.2 MW

6
parcs éoliens

CONFIDENTIEL

1
parc éolien
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La règlementation française
en vigueur
LES PARCS ÉOLIENS APPROCHANT LEUR FIN DE VIE ONT LE CHOIX
ENTRE PLUSIEURS STRATÉGIES, À SAVOIR :

» Run To Destruction (RTD) : opérer le parc éolien sans apporter de maintenance
préventive ou curative lourde jusqu’à la fin de vie technique des éoliennes

» Life extension (LE) : étendre la durée de vie technique des éoliennes par le changement
de composants majeurs ou mineurs, dans l’idée d’améliorer leur performance

» Repowering : remplacer les éoliennes en opération par de nouvelles éoliennes
Les deux premières alternatives (RTD et LE) ne nécessitent aucune autorisation
supplémentaire, exception faite d’un renouvellement des baux fonciers si ces derniers sont
arrivés à échéance.
À l’inverse, il est nécessaire que l’administration délivre une nouvelle autorisation pour le
remplacement des éoliennes existantes. La démarche à suivre et le taux de succès dépend
du type de renouvellement envisagé et donc de la nature des modifications.

Renouvellement avec augmentation de hauteur totale
Pas de
modification
des dimensions
ni des positions

Notable
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Inférieure
à 10%

Comprise entre
10% et 50%

Non-Substantiel

Cas par Cas

Supérieure
à 50%

Développement
Greenfield ou
renouvellement
avec extension

Substantiel

Ces derniers sont définis dans l’Instruction du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des
projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, 2018) et sont repris ci-après :

» Renouvellement
à l’identique ou
"Notable" :

» Renouvellement
Non-Substantiel
(NS) :

• Détail du renouvellement :

• Détail du renouvellement :

Les éoliennes actuelles sont remplacées
par des éoliennes de dimensions
similaires (augmentation inférieure à
10%) et aux emplacements actuels.

Les éoliennes actuelles sont remplacées par
des éoliennes de dimensions légèrement
supérieures (augmentation hauteur totale
entre 10 et 50%) et/ou sont légèrement
déplacées de leurs positions actuelles.

• Dossier de demande :
La demande d’autorisation de ces type de renouvellements, se fait via la rédaction d’un
porter à connaissance justifiant de l’absence d’augmentation d’impact des nouvelles
éoliennes. Le détail des études (acoustiques, paysagères, étude de danger…) est laissé à
l’appréciation du porteur de projet selon l’ampleur de la modification.
Seul un suivi environnemental de moins de 3 ans et compatible avec le nouveau protocole
biodiversité de 2018 est obligatoirement demandé par l’administration.

» Renouvellement Substantiel (S) :
• Détail du renouvellement :
Les éoliennes actuelles sont remplacées par des éoliennes de
dimensions considérablement supérieures (supérieur à 50%) et/ou
sont considérablement déplacées.
• Dossier de demande :
Le porteur de projet doit alors déposer une demande d’Autorisation
Environnementale complète comme pour un nouveau projet.
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Les types de tarifs de rachat
L’énergie produite par des technologies renouvelables peut être revendue de plusieurs
manières différentes et via plusieurs contrats, à savoir :
À L’HEURE ACTUELLE, LES CONTRATS LES PLUS AVANTAGEUX ET LES MOINS VOLATILES
SONT LES COMPLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION LONG-TERME SIGNÉS AVEC EDF
OBLIGATION D’ACHAT (EDF OA). 
Il existe actuellement deux mécanismes différents :

» Guichet Ouvert CR2017 ou CR2021 (GO) : Ces tarifs ne sont accordés qu’aux parcs
éoliens respectant les conditions suivantes :

Etre composé
de 6 éoliennes
ou moins 

Que la puissance
unitaire soit
inférieure à 3MW

Limité à moins de 137m bout
de pale par une contrainte
aéronautique ou détenu à 51%
ou plus par une collectivité 

» Appel d’Offres menés par la Commission de Régulation de l’Energie (AO CRE) :
» Sécurisable également pour 20 ans, il est accessible à toutes les nouvelles installations
éoliennes quelques soient leurs caractéristiques.
» Le tarif de rachat est déterminé par appel d’offres concurrentiel.
» À titre d’exemple, l’AO CRE d’octobre 2020 a permis à 23 projets éoliens (370MW)
de sécuriser un tarif de rachat autour des 59.7€/MWh pour leurs 20 premières années
d’exploitation.
À noter, pour qu’une installation puisse bénéficier d’un de ces tarifs, il est nécessaire que les
infrastructures (éoliennes et réseau électrique) soient renouvelées, cela exclut de fait les
stratégies de Run To Destruction (RTD) ou de Life Extension/Retrofit (LE).
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SÉCURISATION AVEC UN « POWER PURCHASE AGREEMENT » (PPA)
Avec le vieillissement du parc éolien
français et l’arrivée sur le marché
d’actifs sorti de contrat avec EDF OA,
est apparue la nécessite de mettre
en place des contrats d’achat
d’électricité plus avantageux et
moins volatiles que le marché spot.
En parallèle, encouragés par
la popularisation des énergies
renouvelables et la volonté des
industriels et des particuliers
d’investir dans des technologies
dites « vertes », les fournisseurs
d’électricité ont cherché à nouer des
partenariats avec des sociétés de
production d’énergie renouvelable.

Le tarif de
rachat du parc
éolien expire

C’est ainsi qu’on a pu voir apparaitre et
se démocratiser des contrats d’achat
d’électricité entre producteurs et fournisseurs
d’électricité / industriels. 
 u travers de ces accords, les propriétaires
A
d’énergie renouvelable sont assurés de
vendre l’intégralité de l’électricité produite
à un prix fixe. 
A l’heure actuelle, RES est l’un des rares
développeurs à proposer ce type de service
activement recherché et à forte valeur
ajoutée. 
Ainsi, après seulement 3 ans, RES a signé
plus de 10 PPA (97MW) pour des parcs
éoliens ayant perdu leur complément de
rémunération.

Un agrégateur
signe un contrat de
rachat avantageux

Un client achète une
énergie verte et des
garanties d’origine

Vente de l’énergie verte

VENTE SUR LE MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
Aux vues de l’incertitude, de la volatilité et des prix moyens des tarifs du marché de
l’énergie, cette solution n’est réellement envisagée qu’une fois le tarif de rachat sécurisé
via AO CRE ou GO arrivé à échéance.
Les prix moyens et tendances d’évolution des prochaines années (2020-2060) sont
estimées par des consultants de l’énergie, type BARINGA.
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Un process simplifié
qui doit être mené avec attention
DES INSTALLATIONS NE RESPECTANT
PAS FORCÉMENT LA RÈGLEMENTATION ACTUELLE
La règlementation relative au développement éolien s’est définie au cours des dernières
années avec le perfectionnement des technologies et l’augmentation du nombre de parcs.
Une grande majorité des parcs actuellement étudiés en vue d’un renouvellement ne
respectent donc pas une ou plusieurs normes en vigueur (distance aux habitations,
préconisations Météo France, contraintes aéronautiques et radars civiles ou militaires…).
L’un des enjeux majeurs du renouvellement est donc d’étudier tous ces paramètres et
de définir le scenario le plus intéressant économiquement et techniquement tout en
optimisant laproduction pour répondre aux engagements de la PPE.
Chaque contrainte doit donc être étudiée avec attention et des contremesures doivent
être définies pour réduire au maximum son impact sur le projet de renouvellement.
C’est à ces fins que RES se propose de mettre à profit les partenariats stratégiques qu’elle a
pusigner et qui l’aide à engager des discussions pour mieux appréhender ces contraintes,
leurs impacts sur les projets de renouvellement et les marges de négociations possibles.
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Parc éolien de Marsanne
©Petzl-Vuedici.org

DES DISCUSSIONS À ENGAGER SUR TOUS LES FRONTS
Le renouvellement est souvent appréhendé comme acquis car vu comme une simple
modification des autorisations existantes.
Pour autant, même si l’administration et les acteurs locaux sont déjà familiers avec la
technologie, la démarche doit être amenée avec soin pour que le renouvellement puisse
aboutir et ce quelque soit le type de renouvellement envisagé (Non-Substantiel ou
Substantiel).
Une attention particulière doit ainsi être donnée aux différents acteurs intervenant dans
le projet de renouvellement :

LES SERVICES INSTRUCTEURS
Le projet doit être discuté au plus tôt pour assurer sa faisabilité et son
acceptabilité. L’objectif est de s’assurer que les éléments identifiés
comme nécessaires pour justifier l’absence d’augmentation d’impact
sont jugés comme pertinents et suffisants.

LES COLLECTIVITÉS ET LES RIVERAINS
Le ressenti de la commune sur les années d’exploitation du parc doit
être étudié avec attention pour identifier les oppositions ou réserves
potentielles des acteurs locaux. L’objectif est de rassurer ces derniers
sur l’absence d’augmentation d’impact du renouvellement et tenter
d’améliorer les points de discorde (acoustique, paysage…).

LES PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Tout comme pour les collectivités et les riverains, il est nécessaire
que le ressenti des propriétaires soit écouté et qu’en découle des
mesures pour compenser les potentiels manquements du parc en
opération.

Conscient de l’importance de ces trois acteurs, RES s’attache à dédier un temps non
négligeable à l’accompagnement de ses projets de renouvellement et s’assure que les
moyens humains et financiers sont mis en place pour que ces derniers aboutissent.
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Durée du process selon chaque
type de renouvellement
LA COMPLEXITÉ ET LA DURÉE DU PROCESS DE RENOUVELLEMENT DÉPEND
DE L’AMPLEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES À L’ADMINISTRATION :

2-3
ans

UN RENOUVELLEMENT À L’IDENTIQUE OU NOTABLE (1) (2)
(AUGMENTATION INFÉRIEURE À 10%)
Le temps de développement et d’instruction de ce type de
renouvellement sera considérablement réduit de part la nature du
dossier (Porter à Connaissance allégé) et par les faibles modifications
d’impact. Son acceptation par l’administration en sera bien plus
aisée.

UN RENOUVELLEMENT NON-SUBSTANTIEL (1) (2)

4-5
ans

Il sera moins chronophage qu’un renouvellement Substantiel ou
qu’un projet greenfield (pas d’études environnementales complètes
nécessaires et demande faite via un Porter à Connaissance), pour
autant son développement et son instruction nécessitent de porter une
attention particulière à l’impact futur pour assurer l’acceptabilité locale
et administrative du renouvellement. Un travail de co-construction
avec les acteurs locaux est donc nécessaire. 

UN RENOUVELLEMENT SUBSTANTIEL (1)

6-7
ans

De par la nature des études environnementales et de la demande
d’autorisation, il s’apparente sur de nombreux points à un
développement greenfield. La durée et les coûts de développement
ne sont donc pas sensiblement réduits. Le renouvellement réduit
principalement la phase de concertation, la technologie éolienne étant
déjà connue des acteurs locaux.

(1) Durée moyenne estimée entre le lancement des études de renouvellement et la mise en service du parc renouvelé
(2) Sous réserve que les derniers suivis mortalité aient été réalisé il y a moins de 3 ans à la date de dépôt de la demande
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Parc éolien du Haut-Cabardès
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RES, votre partenaire dans
le renouvellement de votre parc
« L’OPTION REPORT » : NOTRE ANALYSE DES CONTRAINTES
TECHNIQUES, ENVIRONNEMENTALES, DU CONTEXTE LOCAL
ET NOTRE PROPOSITION
L’intérêt économique et technique
du renouvellement dépend de plusieurs paramètres :

Les performances
actuelles de
l’actif en question

Le tarif de rachat
sécurisé (via contrat
avec EDF OA ou
autres agrégateurs
via des PPA)

Chacun de ces paramètres pouvant
impacter considérablement la viabilité
d’un projet, RES se propose de vous
accompagner.
Ainsi, après une réunion introduisant
le concept de renouvellement d’un
parc éolien, RES propose de réaliser
une étude de faisabilité technique
sur les alternatives envisageables post
contrat avec EDF OA.
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Les contraintes
techniques,
aéronautiques et
environnementales
applicables

Le contexte
administratif et
politique local

DE MANIÈRE NON-EXHAUSTIVE,
L’ANALYSE DE FAISABILITÉ TECHNIQUE INCLUT :
» Analyse des contraintes techniques
(infrastructures et servitudes, aéronautiques,
environnementales, paysagères…)
» Analyse du contexte éolien environnant
(en opération et en projet)
» Une définition des implantations
envisageables dans le cadre du
renouvellement
» Estimation du LCOE (le coût actualisé de
l’énergie) et de la Net Present Value (Valeur
Actuelle Nette)

» Estimation du taux de succès
de chaque scénario et sélection du
plus intéressant techniquement et
économiquement
» Description des hypothèses faites
» Estimation préliminaire du planning
de renouvellement
» Approche commerciale incluant les
Head of Terms du Development Service
Agreement (DSA) avec ouverture sur des
contrats d’Asset Management et d’EPC

QU’EST-CE QU’UN DSA ?
Un DSA est un contrat de développement permettant de définir les relations entre
RES et le propriétaire du parc pendant le développement du projet de repowering. Y sont
détaillés les conditions du partage du risque de développement, la méthode de calcul
de la valeur ajoutéedu nouveau projet.
Les attentes du propriétaire du parc en termes de DSA sont discutées lors de la réunion
préliminaire afin de répondre au mieux à la situation du propriétaire. Au besoin, deux
options peuvent être présentées selon les partages de risque souhaité et le volume de
projets étudiés.

NOS PROPOSITIONS D’ACQUISITION
Si l’investisseur montre son intérêt pour cette alternative, RES se propose également
d’annexer à l’étude de faisabilité de repowering une proposition d’acquisition.
La valeur de l’actif sera définie selon le business plan du parc actuel mais également la
plus-value que pourrait représenter les scenarii de renouvellement.
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Parc éolien des Monts de l’Ain - © Calyptone

FAQ
A QUEL MOMENT DE LA DURÉE DE VIE D’UN PARC ÉOLIEN
LE RENOUVELLEMENT ENTRE EN JEU ?
De manière générale, les propriétaires d’actifs s’intéressent au renouvellement à
l’approche de la fin du complément de rémunération.
Au plus tôt un propriétaire se pose la question du devenir de son actif, au mieux il
pourra rentabiliser ce dernier. Réfléchir tôt au renouvellement permet d’envisager
tous les cas de figure et se donner le temps d’investiguer des alternatives plus
complexes mais plus rentables.

QUELS SONT LES FACTEURS ÉTUDIÉS ?
Les paramètres à étudier pour estimer l’intérêt d’un renouvellement sont : les
contraintes techniques, aéronautiques, environnementales et économiques. Pour
rappel, tous ces points sont clairement étudiés dans les rapports de faisabilité que
RES se propose de réaliser.

QUELS SONT LES AVANTAGES APPORTÉS
PAR UN RENOUVELLEMENT ?
De manière générale, le renouvellement permet d’augmenter la puissance et la
productivité d’un site en y remplaçant des éoliennes anciennes génération par des
technologies plus matures et surtout plus performance.
En parallèle le renouvellement permet également de sécuriser un nouveau
tarif de rachat plus important que de vendre l’énergie au prix marché ou via un
corporate PPA. Le renouvellement de parc allie à la fois engagements écologiques
et rentabilité économique.

25

EST-CE QUE TOUS LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT
SONT RENTABLES ?
La rentabilité dépend du repowering dépend de nombreux paramètres, à savoir :
l’âge du parc, son état, le type de renouvellement envisageables, les contraintes
locales, les prescriptions à respecter… L’enjeu est donc de définir pour chaque
actif la gamme des possibles et de s’assurer que le renouvellement est la meilleure
alternative.

JUSQU’OÙ PEUT ALLER UN RENOUVELLEMENT ?
(NACELLES / TOURS / FONDATIONS)
Un repowering peut aller d’un remplacement des éoliennes aux emplacements
actuels par des éoliennes de même gabarit au remplacement des éoliennes/
fondations par d’autres technologies plus grandes à des emplacements différents.

DANS QUEL SYSTÈME D’AIDES FINANCIÈRES
BASCULE-T-ON POUR LA REVENTE DE NOTRE PRODUCTION
APRÈS UN REPOWERING ?
Le système d’aide dépend des contraintes applicables : DCCR2021 ou AO CRE.

QUELS SONT LES RISQUES À ENVISAGER
LORS D’UN RENOUVELLEMENT ?
Les risques potentiels sont : un retard dans le planning, des recours sur le projet de
renouvellement, un refus du projet de renouvellement par le préfet (jugé comme
substantiel ou jugé comme inacceptable…). L’enjeu de la phase de redéveloppement
sera donc de maitriser tous ces risques et de mettre en place des contremesures
pour en réduire leurs conséquences.
Convaincue de l’intérêt du renouvellement de parcs éoliens, RES propose une
formule « zéro risque » dans laquelle elle se propose d’endosser, pendant la phase
de développement, instruction, autorisation et purge, l’ensemble des frais et donc
des risques de développement. Cette formule démontre l’intérêt de RES pour le
renouvellement de parcs éoliens.
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Parc éolien de Souleilla Corbières
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Parc éolien de Marsanne - Photo : © Petzl-Vuedici.org-RES
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